NEWS DECEMBRE 2009
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2010
A vos agendas, la 5ème édition Jura Raid Aventure et la 4ème édition Raid Junior auront lieu le weekend du

29 – 30 mai 2009 au Locle
La date a été avancée de 2 semaines afin d’éviter certaines collisions avec d’autres raids organisés
en France voisine.
Plus d’informations dans les prochaines news.
************************************************
« Abu Dhabi Adventure Challenge » en live
Et c'est reparti pour un grand défi pour Luc Beguin, le "Abu Dhabi Adventure Challenge". Une
compétition de 6 jours entre la mer, le désert de sable et la montagne aux Emirats Arabes Unis.
Au programme: 90 km de kayak, 150 km à pied et 120 km à VTT, répartis en plusieurs étapes.
Luc a la chance de prendre le départ avec Karine, Sébastien et Franck, raideurs français
expérimentés. Leur équipe (dossard 44) vise un top 6.
Tous les détails et les images se trouvent à l'adresse suivante:
http://www.abudhabi-adventure.com/index.php?codej=france&lang=fr&page=INDEX
De plus, selon l'organisateur, il sera possible de suivre sur le site l'évolution de la course quasi en
direct, grâce au GPS que chaque équipe emporte avec elle.
Bonne chance Luc, toute notre énergie est avec toi

!

************************************************
Programme activités Décembre 2009

•

Noël de NeuchAventure

Selon la tradition, le Noël de NeuchAventure aura lieu chez les Juan’s à Chézard-St-Martin. Au
programme, course à pied à 18h exceptionnellement suivi d’un souper canadien où chacun amène
diverses choses salées ou sucrées.

La distribution des cadeaux aura également lieu : Attention, chaque personne présente amène un
cadeau à moins de CHF 10.-. Utile, inutile, beau, moche, pratique, artisanal, au chocolat, ou peu
importe, ce qui compte, c’est qu’il soit original !
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
Les prochains entraînements :
30 novembre : Le Landeron, course à pied
7 décembre : La Chaux-de-Fonds, course à pied
14 décembre : La Vue-des-Alpes, snowbike
21 décembre : Chézard-St-Martin, course à pied + Noël de NeuchAventure
************************************************
Bruits de chiotte
Jeune couple au corps de rêve cherchent des apollons (mais ne sont pas contre de belles apollines)
pouvant "supporter" et surtout masser de doux muscles lors du Gigathlon des 9-11 juillet 2010...
En contre-partie, ces déesses offrent des nuits 4 étoiles et soupers tout le week-end ......voiture de
fonction et souvenirs inoubliables garantis…...
Intéressé(e)s ?? Renseignez-vous directement auprès de ce merveilleux couple.
************************************************
Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Décembre :
Karin Siegenthaler, le 3 décembre
Noémie Senn-Perret, le 16 décembre
Laure Jeanneret, le 18 décembre
Mélanie Voirol-Robert, le 19 décembre
Marie Paratte, le 27 décembre
Yann Engel, le 27 décembre
Fabien Juan, le 29 décembre
Gilles Houpeau, le 31 décembre
************************************************
Heureux Evénement
Maé a vu le jour, mercredi 11 novembre 2009.
Félicitations aux heureux parents, Stéphanie et Fabien Juan.

La photo du mois

Abu Dhabi Adventure Challenge - Bonne chance Luc !!

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************
Calendrier 2010

Prochainement dans les news !!
************************************************
Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.kaenon.ch

www.tissot.ch

www.bcn.ch

www.e-gestion.ch

www.manor.ch

www.voegtlisa.ch

www.bienair.com

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.jnj.com

www.winkenbach.ch

www.neuchateltourisme.ch

